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1 salarié sur 5 est concerné (étude SUMER 2010) :
• Grande distribution et commerce
• Agroalimentaire
• Service de nettoyage
• Sanitaire et social
• BTP
• Industrie ...

Les positions forcées des articulations (surtout si 
angles extrêmes) et le maintien des positions arti-
culaires durant de longues périodes génèrent des 
contraintes physiques.
è	Facteurs de risques :
• Bio-mécaniques : Positions articulaires extrêmes, 

efforts excessifs, répétitivité des gestes, travail en 
position statique maintenue. Un temps de récupéra-
tion insuffisant augmente l’effet de ces facteurs de 
risques.

Attention, risque majoré à partir de (par semaine) :
• 20h pour position debout prolongée, piétinement ou 

déplacements à pied
• 2h pour la position à genoux prolongée
• 2h et plus pour le maintien les bras en l’air
• Plus de 2h pour la posture accroupie ou en torsion
• 20h et plus pour la position fixe de la tête et du cou
Co facteurs aggravants : 
• Vibrations
•  Contraintes thermiques (froid/humidité) 
• Facteurs de risques psychosociaux (pression 

temporelle, manque d’autonomie, organisation des 
rythmes, manque de soutien des collègues et/ou de 
la hiérarchie, incertitude sur l’avenir)

•  Facteurs organisationnels (interruption des tâches, 
formation insuffisante par rapport aux exigences du 
travail, marge de manoeuvre réduite)

• Outils inadaptés ou vétustes
• Zone de travail mal organisée ou dégradée

Une bonne prévention nécessite l’implication de tous 
les acteurs de l’entreprise (encadrement, opérateurs, 
concepteurs de machines et de locaux…)

Grands principes d’une démarche de prévention :

• Eliminer la contrainte en modifiant l’activité (réor-
ganisation, changement des modes de fabrication, 
mécanisation, automatisation)

• Réduire la contrainte en modifiant son intensité 
et/ou la durée d’exposition. Ceci est possible par un 
aménagement ou une réorganisation de la situation 
de travail

• Informer et former les salariés aux risques, aux 
moyens de les réduire et à la mise en pratique de ces 
savoirs dans leurs situations de travail

• Inconfort, fatigue
• Jambes lourdes, varices
• Lombalgies, cervicalgies
• Réduction durable des capacités fonctionnelles
• Usure précoce et vieillissement prématuré
• TMS (trouble musculo-squelettique) : épaules, coudes, 

poignets, genoux, chevilles, pieds. C’est la première 
cause de reconnaissance en maladie professionnelle 
(tableau 57), en progression chaque année.
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è	Actions techniques :
Modification dés la conception des produits, des 
process, des outils ou machines, des plans de travail 
et de l’environnement des postes :

• Organisation de l’espace de travail permettant le 
déplacement et le changement de position

• Tables et sièges de travail réglables
• Repose pieds
• Soutien du coude
• Positionnement des outils et manettes de commande 

directement à portée du salarié
• Aide à la manutention, mécanisation
• Réduire les co-facteurs (vibrations, froid…)
• Faire attention au choix des EPI (Equipement de 

Protection Individuelle)

è	Actions organisationnelles :
• Diversifier les tâches, organiser des rotations aux 

postes 
• Planifier les pauses et les temps de récupération 
• Clarifier les objectifs et mettre en adéquation les 

ressources 
• Anticiper et gérer les aléas de production
• Donner la possibilité aux opérateurs de réguler la 

cadence
• Améliorer la maintenance des machines et outils
• Améliorer la formation, la transmission des savoir-

faire, l’accueil des nouveaux, le respect des temps 
d’apprentissage

• Sensibiliser les salariés aux risques
• Étudier le travail réel et les savoir-faire

è		Réduire les facteurs 
psychosociaux :

• Favoriser l’autonomie des opérateurs
• Travailler en équipe
• Répartir la charge de travail sur la journée
• Prendre en compte le signalement d’événements 

indésirables et les propositions des salariés 
(techniques, relationnels, organisationnels…)
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Besoin d'aide ?

LE MÉDECIN DU TRAVAIL EST VOTRE 
CONSEILLER.

Il peut vous aider à mettre en place des 
actions de prévention.
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